
DIMANCHE 16 OCTOBRE:

CONFIRMONS LE SUCCÈS DU 9

Madame, Monsieur,

Je tiens à remercier toutes les Françaises
et tous les Français qui ont participé
massivement aux primaires citoyennes,

et qui m'ont placé largement en tête
au premier tour.

Dimanche prochain, 16 octobre,
sera le moment du choix décisif

et je vous appelle à confirmer
le succès de ce premier tour

en me donnant votre confiance.

Il s'agit de décider du candidat qui
devra rassembler les socialistes,

la gauche, les écologistes et plus

largement les Français pour battre
Nicolas Sarkozy et l'extrême droite.
Il s'agit aussi de choisir celui qui sera demain
le chef de l'Etat. Les Françaises et les Français,

par leur participation aux primaires, ont

marqué leur volonté de changer de politique.
Je suis déterminé à porter ce projet d'une
France plus juste, tournée vers l'avenir.

Dimanche, par votre vote,

vous me donnerez la force

nécessaire pour faire gagner

la gauche en 2012.

François Hollande

c fM.

Sciences Po / Fonds  CEVIPOF
Sciences Po / Fonds  CEVIPOF



VOUS ME PERMETTREZ AINSI DE METTRE EN ŒUVRE

MON PROJET POUR LA FRANCE

Celui de la justice sociale par une réforme fiscale pour répartir l'effort
de tous et lutter contre les inégalités.

Celui de la priorité à la jeunesse et à l'éducation en créant les

emplois nécessaires dans l'éducation nationale, en mobilisant l'ensemble
des moyens de la formation et de la sécurisation des parcours professionnels.

Celui de la croissance et l'emploi, par le soutien aux PME/PMI, et

la création d'emplois par un contrat de génération entre les jeunes
et les seniors dans l'entreprise. Je donnerai la priorité à l'investissement plutôt

qu'à la spéculation et la rémunération des actionnaires.

Celui d'un nouveau modèle

de développement, en luttant
contre le réchauffement climatique,
en promouvant une véritable transition

énergétique et en protégeant
la biodiversité.

Celui d'une nouvelle

République, en la rendant

transparente, démocratique et impartiale,
en poursuivant la modernisation de nos

institutions et en proposant un nouvel
acte de décentralisation. J'ouvrirai un

nouveau dialogue social, en renforçant

la place et le rôle des syndicats.

POUR BATTRE

NICOLAS SARKOZY

EN 2012,

POUR FAIRE GAGNER

LA GAUCHE,

le 16octobre

JE VOTE
François
Hollande

www.francoishollande.fr
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